Sécurité routière aux abords des écoles

Adoptez-vous les pratiques
d’un bon conducteur?

1

2

Je suis en mesure
d’identifier la signalisation
propre aux zones scolaires.

Je respecte la limite de vitesse
de 30 ou 50 km/h tel qu’indiqué
dans une zone scolaire.

30

6

Je ne me stationne pas en double, car cela
bloque le passage aux autres véhicules
et rend dangereuse la traversée des élèves.
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J’incite mon enfant à traverser la rue
uniquement aux intersections.

8

Je respecte les périodes
8 h - 16 h
de stationnement de
20 min
LUN VEN
7 h - 18 h
courte durée aux abords
LUN VEN
EXCEPTÉ
des écoles qui permettent
BUS
de délimiter les espaces
réservés aux autobus et aux parents.
À

PÉRIODE SCOLAIRE

3

4

5

À

J’obéis aux ordres et aux signaux
des brigadiers scolaires, et ce,
malgré une signalisation contraire.

Je cède le passage aux écoliers en
immobilisant mon véhicule aux endroits
non contrôlés par des feux de circulation
ou des arrêts obligatoires.

J’arrête complètement mon
véhicule à plus de 5 mètres de
l’autobus lorsque ses feux rouges
intermittents et son panneau
d’arrêt sont activés.

PÉRIODE SCOLAIRE

9

10 min
8 h - 16 h
LUN À VEN
PÉRIODE SCOLAIRE

Je n’effectue pas de demi-tour,
dans la rue ou à une intersection,
lorsque je repars dans la circulation.

Sur le territoire de la ville de Québec, au moins 60 %
des enfants habitent à moins de 1 km de l’établissement
scolaire. Tous ces enfants sont susceptibles de marcher
pour aller à l’école.
Source : Mon école à pied, à vélo,
sondage de parents dans 20 écoles de Québec,
2006-2010

Quatre acteurs se partagent la protection des enfants par rapport aux dangers de la route :
• Les parents, par le bon exemple et par l’apprentissage des bonnes pratiques et des mesures de précaution;
• L’établissement scolaire, par l’éducation et la sensibilisation des automobilistes;
• La Ville, en offrant des aménagements sécuritaires;
• Le Service de police, par la prévention et la surveillance accrue en zone scolaire.

